Zurich, le 28.08.2020

Campagne nationale de sensibilisation

Yverdon-les-Bains: les ambassadeurs IGSU veillent à la propreté de
la ville
Les campings d’Yverdon-les-Bains sont complets, les ruelles regorgent de touristes suisses et
le château enregistre une forte affluence. Aux nombreux camping-cars viendront se joindre
deux Recyclingmobiles aujourd’hui et demain: avec eux, les ambassadeurs de la Communauté
d’intérêts pour un monde propre (IGSU) sillonneront la ville pour sensibiliser les habitants et
les touristes à la problématique du littering.
Aujourd’hui et demain, les équipes d’ambassadeurs IGSU sillonneront Yverdon-les-Bains pour
sensibiliser, avec beaucoup de charme et d’humour, les passant(e)s à la problématique du littering.
Aujourd’hui, ils pourront être vus, entre autres, sur la promenade du lac, et demain ils seront au
centre-ville et se mêleront aux visiteuses et visiteurs du marché hebdomadaire.
Une histoire florissante de longue date
Depuis 2007, les équipes d’ambassadeurs IGSU parcourent chaque année d’avril à septembre plus
de 50 villes et communes suisses, où elles abordent les passant(e)s pour leur parler du littering et du
recyclage. Les élèves sont également sensibilisés à la problématique du littering grâce à des ateliers
et des actions pendant les pauses.
Plusieurs fronts contre le littering
En sa qualité de centre de compétences contre le littering, IGSU ne restreint pas son action aux
interventions de ses ambassadeurs. Avec le concours de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV),
de l’Association suisse Infrastructures communales ASIC et de la fondation Pusch, l’IGSU organisera
cette année son Clean-Up-Day national les 11 et 12 septembre. L’IGSU décerne en outre le label No
Littering aux villes, communes et écoles qui s’engagent activement contre le littering et soutient des
institutions lors de la mise en œuvre de projets de parrainage de sites.
Au cours de l’été, les ambassadeurs IGSU seront en mission dans toutes les régions du pays:
http://www.igsu.ch/fr/ambassadeurs-igsu/la-tourne-2020/

Contact médias
• Service médias de l’IGSU, téléphone 043 500 19 91
• Jorrit Bachmann, responsable de projet ambassadeurs IGSU, téléphone 078 733 07 78
• Sandro Rosselet, Directeur du Service des Travaux et l’Environnement, téléphone 079 945 74
98
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En parallèle, celles-ci s’engagent contre le littering par le biais de leurs propres activités et implantent
par exemple des poubelles supplémentaires ou réalisent des tournées de nettoyage.
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